MAISON CARDINALEA - BANCA PAYS BASQUE

MAISON CARDINALEA - BANCA
Location de vacances pour 6 personnes à Banca, dans la
vallée des Aldudes, au Pays Basque.

https://maison-cardinalea.fr

Bernard ETCHECOPAR
 +33 5 59 64 33 01
 +33 6 71 12 24 98

A Maison Cardinalea - Banca : Maison


Cardinalea, Route des Aldudes 64430 BANCA

Maison Cardinalea - Banca



Maison


6




3


130

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Située au village de Banca, dans la vallée des Aldudes, le gîte se trouve à 15 km de la Navarre
espagnole. À 8 km des commerces et services de St Etienne de Baïgorry, vous profitez de
nombreux accès à des randonnées pédestres et VTT. Découvrez la pêche en rivière au printemps,
et la chasse à la palombe, au mois d'octobre. La maison, de style traditionnel, est aménagée de
plain pied et propose 3 chambres : 1 avec 2 lits en 90 et 2 avec 1 lit en 140. Le garage est
également mis à votre disposition. Le propriétaire fourni le linge de lit et de toilette à la demande.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 23/12/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Cardinalea - Banca

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Erreguina

Restaurant Ferme Auberge
Auzkia

 +33 5 59 37 40 37
Route de Pampelune

 +33 5 59 37 55 65 +33 6 85 49 38
23
 https://www.ferme-auzkia.com

 http://www.erreguina.com

 BANCA
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Notre charmante auberge «Erreguina»,
nichée au pied des montagnes, dans la
Vallée des Aldudes, vous ouvre ses
portes. Ici, la gastronomie basque est à
l’honneur, Xabi basant sa cuisine
maison sur des produits de qualité,
authentiques, élaborés par des petits
producteurs de la vallée. Au fil des
saisons, les gourmets pourront se
délecter de savoureux plats tels que
l'axoa de bœuf au piment d’Espelette,
le civet de sanglier, le salmis de
palombe, la «Potée» à la truite de
Banca, le cassoulet de mouton
«Manech», le jambon de porc basque
"Kintoa",sans oublier le traditionnel ardi
gasna avec sa confiture d’ Itxassou.
Vous pourrez pratiquer sur place la
chasse
à
la
palombe.
Notre
établissement labellisé Tourisme et
Handicap est répertorié dans le guide
Rivages des Auberges de Charme.

5.8 km
 ALDUDES
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La Cave d’Irouleguy

Mini Golf

 +33 5 59 37 41 33
Route de Saint-Jean-Pied-De-Port

 +33 6 18 21 83 97#+33 6 18 21 83
97
Place des Remparts (Marché couvert)

 https://www.cave-irouleguy.com

7.4 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Nélia et Peio SETOAIN, ainsi que nos
enfants Jokin et Ainhoa, sommes
heureux de vous accueillir dans notre
ferme auberge Auzkia. Au coeur du
pays basque, dans la magnifique vallée
des Aldudes, venez découvrir une
cuisine traditionnelle à base de produits
locaux.Nous vous invitons à venir
déguster nos spécialités basques et
mexicaines : axoa de veau, terrine de
bœuf, viande séchée, chili con carne,
gâteau basque maison... Réservation
obligatoire. Nous proposons également
un service de traiteur pour des buffets,
repas de famille et/ou amis.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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11.6 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

2


Au coeur de Saint Jean Pied de Port, à
deux pas du coeur historique de la ville,
venez découvrir un parcours de mini
golf de 18 trous sur moquette
synthétique dans un cadre verdoyant,
arboré et fleuri. Vous passerez un
agréable moment de détente dans cet
endroit calme et apaisant. Vous pourrez
aussi vous divertir en jouant au pingpong, manger une glace et prendre un
rafraîchissement en terrasse.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Iraty

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 28 51 29
 http://www.chalets-iraty.com

16.5 km
 ITXASSOU
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Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

29.8 km
 LARRAU
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Une hétraie-sapinière magique : elle est
l’une des plus vastes forêts d’Europe
occidentale, avec 17 000 hectares entre
les deux versants. En automne, les
vues sont spectaculaires grâces à ses
couleurs jaune et ocre. Le hêtre est
l’arbre dominant. Bien qu’elle soit une
forêt exploitée pour son bois, son degré
de maturité reste très élevé, (le bon
degré de maturité d'une forêt indique
que toutes les générations d'arbres, du
jeune
au
sénescent,
y
sont
représentées. C'est un facteur de
richesse en biodiversité) avec une
grande diversité de milieux qui
comprend, en plus des formations
arborescentes, des zones humides
comme des tourbières, des prairies
montagnardes (estives). La forêt d’Iraty
possède une excellente représentation
de l’exceptionnelle diversité des fleurs
des Pyrénées.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

